
  
QUESTION

Quel est le  
critère pour 
qu’un plastique 
soit recyclable ?

 



          QUESTION

Réponse :  
Le plastique recyclable est 
généralement identifié d’un 
numéro (1, 2, 3, 4, 5 ou 7) que l’on 
retrouve dans un triangle formé 
de trois flèches. Le plastique 
portant le chiffre 6 doit être 
déposé dans le bac de déchets 
domestiques, sauf s’il s’agit de 
styromousse, qui doit être apporté 
au conteneur dédié situé au 
50, avenue Terra-Cotta. 



    VRAI OU 
    FAUX

Tous les sacs de 
plastique peuvent 
être recyclés. 



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Seuls les sacs de plastique 
extensibles peuvent être 
recyclés. Par exemple, les 
sacs d’épicerie et les sacs à 
pain sont recyclables, mais 
pas les sacs dans les boîtes 
de céréales. À noter que 
les sacs compostables et 
biodégradables ne sont 
pas recyclables.



CHOIX  
MULTIPLE

Que puis-je faire pour 
faciliter le recyclage  
des sacs de plastique  
au centre de tri ?
A.  Insérer les sacs les uns  

dans les autres

B. Déchirer les sacs



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
A.  
Pour faciliter le tri  
des sacs de plastique, 
insérez-les dans  
un sac et nouez-le  
lorsqu’il est rempli.



    VRAI OU 
    FAUX

Tous les contenants  
de verre sont acceptés  
dans la collecte des 
matières recyclables.  



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Les verres à boire 
et les coupes à vin 
doivent être déposés 
à l’Écocentre.



    VRAI OU 
    FAUX

Pour faciliter le  
tri des matières 
recyclables, je  
dois séparer les  
contenants et  
leurs couvercles. 



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Vrai.    
Au centre de tri, les plastiques 
sont triés selon leur type (ou 
numéro). Les couvercles peuvent 
être fabriqués dans un plastique 
différent de celui de la bouteille.  
Le tri permet d’en optimiser 
le processus.



  
QUESTION

Quelles sont les 
catégories de 
matières acceptées 
dans notre bac de  
recyclage ?
INDICE : il y en a quatre

 



          QUESTION

Réponse :  
Papier/carton,  
plastique,  
verre  
et métal. 



    VRAI OU 
    FAUX

Le papier  
d’aluminium ne  
se recycle pas.



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Le papier d’aluminium  
(propre ou souillé) 
se recycle, s’il est mis 
en boule. 



  
QUESTION

Dans quel bac 
dois-je déposer 
les boîtes de jus 
et les cartons 
de lait ?

 



          QUESTION

Réponse :  
Dans le bac de  
recyclage, en les 
séparant de leurs 
bouchons. Les pailles 
doivent être déposées 
dans le bac de 
déchets domestiques.  



CHOIX  
MULTIPLE

Parmi ces matières, 
laquelle n’est pas  
recyclable ?
A.  Les enveloppes avec fenêtre

B.  Le papier d’aluminium souillé 

C.  Le papier agrafé

D.  Les photos



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
D.  
Les photos ne sont 
pas recyclables.



CHOIX  
MULTIPLE

Parmi ces matières, 
laquelle ou lesquelles 
peuvent être mises dans 
le bac de recyclage ?
A.  Le plastique numéro 6

B.  Les sacs de plastique rigides 
comme les sacs de croustilles, 
les emballages de barres tendres 
ou de tablettes de chocolat 

C.  Les rasoirs jetables en plastique

D.  Aucune de ces réponses



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
D.  
Aucune de ces réponses. 
Toute matière plastique 
qui n’est pas identifiée des 
numéros 1 à 5 ou 7 et les 
sacs et les emballages faits 
d’un plastique qui ne s’étire 
pas ne sont pas recyclables.


